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Aujourd’hui, malgré le deuil qui frappe toute l’Église catholique en France, nous 
sommes invités à une indéfectible espérance. Alors que nous faisons mémoire, dans la 
prière, de tous les fidèles défunts, nous viennent à l’esprit les visages de ceux et de 
celles que nous avons aimés et qui sont passés sur l’autre rive. Il est si difficile de 
vivre la séparation et le silence, surtout quand la vie a été brisée trop vite, trop tôt. Il 
demeure toujours, au creux de nous-mêmes, une douleur intime, presque indicible. 
Aussi bien notre espérance n’est-elle pas béate. Elle s’enracine dans l’épreuve et la 
souffrance. Elle n’ignore ni les larmes, ni les pourquoi. Elle s’appuie sur une 
expérience et un témoignage. 

Avec toute l’humanité, nous partageons le même désir d’immortalité. Les Pères du 
Concile Vatican II l’ont exprimé ainsi : « C’est par une inspiration juste de son cœur 
que l’homme rejette et refuse la ruine totale et le définitif échec de sa personne. Le 
germe d’éternité qu’il porte en lui, irréductible à la seule matière, s’insurge contre la 
mort. Toutes les tentatives de la technique, si utiles qu’elles soient, sont impuissantes 
à calmer son anxiété : car le prolongement de la vie que la biologie procure ne peut 
satisfaire ce désir d’une vie ultérieure, invinciblement ancré dans son cœur » (G.S. 
18). Oui, au fond de nous-mêmes, nous pressentons que les relations d’amour, 
d’amitié, d’affection que nous avons tissées avec les personnes qui nous quittent, ces 
relations ne peuvent s’interrompre brutalement. En cela, nous partageons l’espoir têtu 
de l’humanité. Dès que l’homme fut homme, il donna une sépulture aux défunts, 
comme pour traduire son désir d’immortalité.  

Avec l’Église toute entière, nous recevons dans la foi le témoignage des apôtres. Ils 
ont misé toute leur vie sur la rencontre qu’ils ont faite au matin de Pâque : Jésus, fils 
de Marie, s’est montré à eux, Vivant. Il a, le premier, traversé l’obstacle de la mort. Il 
l’a vaincue, dit l’apôtre. Dieu l’a ressuscité, fidèle au grand désir de sa création : faire 
l’homme à son image. Dans le Christ, le désir de Dieu et le désir de l’homme sont 
exaucés. 

En Bretagne, dans le village de Guéhenno, les artistes qui ont sculpté l’enclos 
paroissial ont magnifiquement exprimé cette vérité de notre foi. Sur la croix, le Christ 
meurt, entouré de tous ces personnages de granit. Et si nous contournons la croix du 
supplicié, nous apercevons le Père attaché à la croix, partageant la douleur du Fils 
bien-aimé, arc-bouté au bois de souffrance. Comme pour une prière, Il a les mains 
levées vers l’ossuaire, qui tel un immense tombeau est construit là derrière la croix. Et 
de la pierre sépulcrale, comme aspiré par l’Esprit de vie, s’élève Jésus dans la gloire 
de sa résurrection. L’artiste a donné au corps de gloire un élan prodigieux vers le ciel. 
Le sculpteur a compris ce que signifiait la victoire du Fils sur le péché et sur la mort. 
Devant un acte de foi aussi beau, les paroles de saint Paul deviennent lumineuses : 
« Jésus est le premier-né d’entre les morts, il est le premier-né d’une multitude de 
frères ». 



Depuis deux mille ans, fidèlement et fraternellement, nous nous transmettons ce 
témoignage. C’est lui qui fonde notre foi et notre espérance. « Si le Christ n’est pas 
ressuscité, notre foi est vaine », proclame Paul aux chrétiens de la ville de Corinthe. 

Dans le sillage lumineux de la résurrection, notre existence présente prend sens et 
densité. Ce que nous vivons maintenant, s’inscrit déjà dans la vie de Dieu, dans la vie 
en Dieu. Paul encore, osera même dire : « Du moment que vous êtes ressuscités avec 
le Christ, recherchez ce qui est en haut, là où se trouve le Christ. » Et ce qui est en 
haut, c’est l’amour, l’amour de Dieu, l’amour qu’est Dieu. Alors, il suffit d’aimer.   
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